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Autonome
Livre numérique
Newitz, Annalee. Auteur | Goullet, Gilles. Contributeur
Edité par Editions Gallimard - 2020
2144. Jack Chen, une ancienne scientifique et militante antibrevet, synthétise
désormais des médicaments pirates. Robin des Bois des temps modernes,
elle sillonne les océans dans son sous-marin, vendant ses produits à bas
prix aux populations incapables de s’offrir les molécules originales. Mais
sa dernière "création", dérivée du Zacuity, une pilule qui augmente l’attrait
pour son travail, semble provoquer une addiction très rapide, et les morts
se multiplient. Toutes les victimes se sont, littéralement, tuées à la tâche.
Persuadée que ce n’est pas elle qui est coupable, mais la molécule originale,
Jack va tout mettre en œuvre pour le prouver et trouver un remède. Mais, afin
de la faire taire définitivement, on a lancé à ses trousses un biobot militaire,
Paladin, dont c’est la première mission sur le terrain. Autonome, premier
roman d’Annalee Newitz, pose un regard sans concession sur notre société et
sur ce que l'on souhaite en faire. Notamment, sera-t-il encore possible d’être
libre quand tout, même l’être humain, pourra être possédé ?
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
01/10/2020
EAN de l'offre
9782072891182
Classification
Science-fiction

Rive Gauche
Livre numérique
Bordage, Pierre. Auteur
Edité par L'Atalante - 2020
En 2033, les humains ont été chassés de la surface, désormais inhabitable.À
Paris, les survivants se sont réfugiés dans les profondeurs du métropolitain.
Des communautés sont installées au niveau de certaines stations de Rive
Gauche, plus ou moins en contact, souvent en conflit ; la surface est crainte
parce qu’irradiée ; Rive Droite est un lieu maudit.Dans les méandres des
boyaux de Paris, à défaut de lumière, les émotions sont plus vives, les
rancœurs plus tenaces, les haines plus exacerbées. Une œuvre sombre et
baroque, en trois volumes : Rive Gauche, Rive Droite, Cité.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9791036000393
EAN de l'offre
3612225941180

1

Export PDF

Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Sciencefiction [auto] ; Science-fiction

L'Hiver de la sorcière
Livre numérique
Arden, Katherine. Auteur
Edité par Denoël - 2020
Un incendie vient de ravager la ville de Moscou. Le grand prince est fou
de rage et les habitants exigent des explications. Tous cherchent un bouc
émissaire et Vassia, dotée d'étranges pouvoirs, fait une coupable idéale. Le
père Konstantin aiguillonne la vindicte populaire pendant que Vassia cherche
à réconcilier le monde des humains et celui des créatures magiques.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
03/06/2020
EAN de l'offre
9782207144077
Classification
Science-fiction

La Ligne verte
Livre numérique
King, Stephen. Auteur
Edité par Le Livre de Poche - 2008
Paul Edgecombe, ancien gardien-chef d’un pénitencier dans les années
1930, entreprend d’écrire ses mémoires.Il revient sur l’affaire John Caffey –
ce grand Noir au regard absent, condamnéà mort pour le viol et le meurtre
de deux fillettes – qui défraya la chronique en 1932.La Ligne verte décrit
un univers étouffant et brutal, où la défiance est la règle. Personne ne sort
indemne de ce bâtiment coupé du monde, où cohabitent une étrange souris
apprivoisée par un Cajun pyromane, le sadique Percy Wetmore, et Caffey,
prisonnier sans problème. Assez rapidement convaincu de l’innocence de
cet homme doté de pouvoirs surnaturels, Paul fera tout pour le sauver de la
chaise électrique.Aux frontières du roman noir et du fantastique, ce récit est
aussi une brillante réflexion sur la peine de mort. Un livre de Stephen King
très différent de ses habituelles incursions dans l’horreur, terriblement efficace
et dérangeant.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9782253122920
EAN de l'offre
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3663608141468
Classification
Science-fiction ; Fantastique, Terreur

Les Portes célestes
Livre numérique
Ré, Jean-Michel. Auteur
Edité par Albin Michel - 2019
Attaqué par des clones de combat non identifiés, l'Empire s'enfonce lentement
dans le chaos. Des mégapoles entières ont été dévastées par des explosions
nucléaires et les troupes impériales échouent à rétablir l'ordre. Tandis que
l'Empereur convoque la noblesse pour confondre l'instigateur de ces attaques
concertées, maître Kobayashi se réveille sur une planète paisible où l'a
emmené l'Enfant, cet énigmatique messie qui n'a encore livré aucun de ses
secrets. Dans ce havre de paix, Kobayashi va devoir poursuivre sa formation
spirituelle et guerrière, non pas pour mettre un terme au chaos qui embrase
l'Empire, mais pour mener l'Humanité sur la Voie.Car l'Empire est perdu, il l'a
toujours été.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9782226442376
EAN de l'offre
3663608946469
Classification
Science-fiction ; Etudes littéraires générales et thématiques

Sa majesté des chats
Livre numérique
Werber, Bernard. Auteur
Edité par Albin Michel - 2019
« Un jour, vous les humains, vous comprendrez que nous les chats devons
prendre votre place. Alors moi, Bastet, je serai votre Reine. »
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9782226444837
EAN de l'offre
3663608943048
Classification
Science-fiction ; Romans francophones
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Rivages
Livre numérique
Guillemin, Gauthier. Auteur
Edité par Albin Michel - 2019
On l'appelle le Voyageur.Il a quitté une cité de canalisations et de barbelés,
un cauchemar de bruit permanent et de pollution qui n'a de cesse de
dévorer la forêt.Sous la canopée, il s'est découvert un pouvoir, celui de se
téléporter d'arbre en arbre.Épuisé, il a fini par atteindre un village peuplé
par les descendants de la déesse Dana, une communauté menacée par les
Fomoires, anciennement appelés "géants de la mer". Là, il rencontre Sylve,
une étrange jeune femme au regard masqué par d'impénétrables lunettes
de glacier.Pour rester avec elle, dans ce village interdit aux Humains, le
Voyageur devra mériter sa place.Le Seigneur des anneaux est assurément le
livre préféré des Ents, mais Rivages pourrait sans doute les séduire.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9782226443762
EAN de l'offre
3663608949903
Classification
Science-fiction ; Etudes littéraires générales et thématiques

Hunger Games - tome 01
Livre numérique
Collins, Suzanne. Auteur | FOURNIER, Guillaume. Contributeur
Edité par UNIVERS POCHE - 2011
Le best-seller mondial en version numérique ! Peeta et Katniss sont tirés au
sort pour participer aux Hunger Games. La règle est simple : 24 candidats
pour un seul survivant, le tout sous le feu des caméras... Dans un futur
sombre, sur les ruines des États-Unis, un jeu télévisé est créé pour contrôler
le peuple par la terreur. Douze garçons et douze filles tirés au sort participent
à cette sinistre téléréalité, que tout le monde est forcé de regarder en direct.
Une seule règle dans l'arène : survivre, à tout prix. Quand sa petite sœur
est appelée pour participer aux Hunger Games, Katniss n'hésite pas une
seconde. Elle prend sa place, consciente du danger. À seize ans, Katniss a
déjà été confrontée plusieurs fois à la mort. Chez elle, survivre est comme
une seconde nature...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
15/12/2011
EAN de l'offre
9782823829013
Classification
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Science-fiction

Fahrenheit 451
Livre numérique
Bradbury, Ray. Auteur | Chambon, Jacques. Contributeur | Robillot, Henri.
Contributeur
Edité par Editions Gallimard - 2016
451 degrés Fahrenheit représentent la température à laquelle un livre
s'enflamme et se consume. Dans cette société future où la lecture, source
de questionnement et de réflexion, est considérée comme un acte antisocial,
un corps spécial de pompiers est chargé de brûler tous les livres, dont la
détention est interdite pour le bien collectif. Montag, le pompier pyromane, se
met pourtant à rêver d'un monde différent, qui ne bannirait pas la littérature et
l'imaginaire au profit d'un bonheur immédiatement consommable. Il devient
dès lors un dangereux criminel, impitoyablement poursuivi par une société qui
désavoue son passé.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
12/06/2016
EAN de l'offre
9782072697166
Classification
Dystopie et Uchronie ; Science-fiction

Blade Runner
Livre numérique
Dick, Philip K.. Auteur | Guillot, Sébastien. Contributeur
Edité par J'ai Lu - 2017
Le mouton n’était pas mal, avec sa laine et ses bêlements plus vrais que
nature – les voisins n’y ont vu que du feu. Mais il arrive en fin de carrière :
ses circuits fatigués ne maintiendront plus longtemps l’illusion de la vie. Il va
falloir le remplacer. Pas par un autre simulacre, non, par un véritable animal.
Deckard en rêve, seulement ce n’est pas avec les maigres primes que lui
rapporte la chasse aux androïdes qu’il parviendra à mettre assez de côté.
Holden, c’est lui qui récupère toujours les boulots les plus lucratifs – normal,
c’est le meilleur. Mais ce coup-ci, ça n’a pas suffi. Face aux Nexus-6 de
dernière génération, même Holden s’est fait avoir. Alors, quand on propose à
Deckard de reprendre la mission, il serre les dents et signe. De toute façon,
qu’a-t-il à perdre ?
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
18/07/2017
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EAN de l'offre
9782290157992
Classification
Science-fiction ; Romans étrangers

1984
Livre numérique
Orwell, George. Auteur | Audiberti, Amélie. Contributeur
Edité par Editions Gallimard - 2013
"De tous les carrefours importants, le visage à la moustache noire vous fixait
du regard. BIG BROTHER VOUS REGARDE, répétait la légende, tandis
que le regard des yeux noirs pénétrait les yeux de Winston... Au loin, un
hélicoptère glissa entre les toits, plana un moment, telle une mouche bleue,
puis repartit comme une flèche, dans un vol courbe. C'était une patrouille qui
venait mettre le nez aux fenêtres des gens. Mais les patrouilles n'avaient pas
d'importance. Seule comptait la Police de la Pensée."
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
04/06/2013
ISBN
9782070368228
EAN de l'offre
9782072507526
Classification
Romans étrangers ; Science-fiction ; Dystopie et Uchronie ; Romans

Chroniques martiennes
Livre numérique
Bradbury, Ray. Auteur | Peeters, Frederik. Illustrateur | Chambon, Jacques.
Contributeur | Robillot, Henri. Contributeur
Edité par Editions Gallimard - 2016
"J'ai toujours voulu voir un Martien, dit Michael. Où ils sont, p'pa ? Tu avais
promis. - Les voilà", dit papa. Il hissa Michael sur son épaule et pointa un
doigt vers le bas. Les Martiens étaient là. Timothy se mit à frissonner. Les
Martiens étaient là - dans le canal - réfléchis dans l'eau. Timothy, Michael,
Robert, papa et maman. Les Martiens leur retournèrent leurs regards durant
un long, long moment de silence dans les rides de l'eau...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
11/06/2016
EAN de l'offre
9782072697180
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Classification
Science-fiction

Le meilleur des mondes
Livre numérique
HUXLEY, Aldous. Auteur | Castier, Jules. Contributeur
Edité par EDI8 - PLON - 2013
Cinquante ans après la mort du très grand écrivain Aldous Huxley, son chefd'oeuvre, Le Meilleur des Mondes, se lit et se relit, intemporel, visionnaire,
absolument génial. 632 après Ford : désormais on compte les années à
partir de l'invention de la voiture à moteur. La technologie et la science
ont remplacé la liberté et Dieu. La vie humaine, anesthésiée, est une suite
de satisfactions, les êtres naissent in vitro, les désirs s'assouvissent sans
risque de reproduction, les émotions et les sentiments ont été remplacés
par des sensations et des instincts programmés. La société de ce Meilleur
des mondes est organisée, hiérarchisée et uniformisée, chaque être, rangé
par catégorie, a sa vocation, ses capacités et ses envies, maîtrisées,
disciplinées, accomplies. Chacun concourt à l'ordre général, c'est-à-dire
travaille, consomme et meurt, sans jamais revendiquer, apprendre ou exulter.
Mais un homme pourtant est né dans cette société, avec, chose affreuse, un
père et une mère et, pire encore, des sentiments et des rêves. Ce " Sauvage
", qui a lu tout Shakespeare et le cite comme une Bible, peut-il être un danger
pour le " monde civilisé " ?
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
23/05/2013
EAN de l'offre
9782259225991
Classification
Science-fiction

Les dames blanches
Livre numérique
Bordage, Pierre. Auteur
Edité par L'Atalante - 2020
Une étrange bulle blanche d’une cinquantaine de mètres de diamètre est
découverte un jour dans une bourgade de l’ouest de la France. Elle attire
et capture Léo, trois ans, le fils d’Élodie.D’autres bulles apparaissent,
grossissent, et l’humanité échoue à les détruire. Leur activité magnétique
de plus en plus importante perturbe les réseaux électriques et numériques,
entraînant une régression technologique sans précédent.Seule l’« absorption
» de tout jeunes enfants semble ralentir leur expansion...La peur de
disparaître poussera-t-elle l’humanité à promulguer la loi d’Isaac ? Mais peuton élever un enfant en sachant qu’il vous sera arraché à ses trois ans ?
Camille, qui a elle-même perdu un fils, et son ami Basile, d’origine malienne
– ufologue de son état – vont essayer de percer le mystère des dames
blanches afin d’éviter le retour à la barbarie.Un livre poignant, dans lequel
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Pierre Bordage donne toute la mesure de sa passion pour les grands mythes
fondateurs de l’humanité et sa haine des fanatismes.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9791036000409
EAN de l'offre
3612225506389
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Sciencefiction [auto] ; Science-fiction

Le maître du Haut Château
Livre numérique
Dick, Philip K.. Auteur | Charrier, Michelle. Contributeur
Edité par J'ai Lu - 2017
1948, fin de la Seconde Guerre mondiale et capitulation des Alliés. Vingt ans
plus tard, dans les États-Pacifiques d’Amérique sous domination nippone, la
vie a repris son cours. L’occupant a apporté avec lui sa philosophie et son
art de vivre. À San Francisco, le Yi King, ou Livre des mutations, est devenu
un guide spirituel pour de nombreux Américains, tel Robert Chidan, ce petit
négociant en objets de collection made in USA. Certains Japonais, comme M.
Tagomi, dénichent chez lui d’authentiques merveilles. Tandis qu’un autre livre,
qu’on s’échange sous le manteau, fait également beaucoup parler de lui :
Le poids de la sauterelle raconte un monde où les Alliés, en 1945, auraient
gagné la guerre…
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
03/07/2017
EAN de l'offre
9782290157978
Classification
Science-fiction ; Dystopie et Uchronie
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Terre errante
Livre numérique
Liu, Cixin. Auteur | Gaffric, Gwennaël. Contributeur
Edité par Actes Sud Littérature - 2020
Dans un futur proche, le Soleil se transforme progressivement en géante
rouge. La Terre se meurt. Pour contrer cette extinction programmée, les
Nations se regroupent pour mettre en branle un projet d'une ambition folle :
transformer la planète bleue en un vaisseau spatial à part entière... Novella
écrite en 2000, Terre errante manifeste déjà tout le talent et l'imagination de
Liu Cixin. L'adaptation cinématographique (2019), disponible sur Netflix, a été
l'un des plus gros succès au box-office mondial.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
15/01/2020
EAN de l'offre
9782330130565
Classification
Science-fiction

La Nuit des temps (Nouvelle édition)
Livre numérique
BARJAVEL, René. Auteur
Edité par Presses de la Cité - 2018
Dans les steppes glacées de l'Antarctique, le mythe des amants légendaires
revisité par Barjavel. Un grand classique de la littérature, toujours en tête
de liste des romans préférés des Français. Dans le grand silence blanc de
l'Antarctique, les membres d'une mission des Expéditions polaires françaises
s'activent à prélever des carottes de glace. L'épaisseur de la banquise
atteint plus de 1 000 mètres, les couches les plus profondes remontant à
900 000 ans... C'est alors que l'incroyable intervient : les appareils sondeurs
enregistrent un signal provenant du niveau du sol. Il y a un émetteur sous
la glace. La nouvelle éclate comme une bombe et les journaux du monde
entier rivalisent de gros titres : " Une ville sous la glace ", " Un cœur sous la
banquise ", etc. Que vont découvrir les savants et les techniciens qui, venus
du monde entier, forent la glace à la rencontre du mystère ? Reportage,
épopée et chant d'amour passionné, La Nuit des temps est tout cela à la fois.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
08/11/2018
EAN de l'offre
9782258163089
Classification
Science-fiction
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Le Cycle de Gormenghast
Livre numérique
PEAKE, Mervyn. Auteur | MOORCOCK, Michael. Contributeur | BAUDOU,
Jacques. Contributeur | REUMAUX, Patrick. Contributeur
Edité par Omnibus - 2018
Un monument de la littérature de l'imaginaire, une œuvre culte. Titus d'Enfer
(1946) – Titus dans les ténèbres (nouvelle, 1956) – Gormenghast (1950)
– Titus errant (1959) Dans le château de Gormenghast, aux proportions
si démesurées que des parties entières restent inexplorées, vit la famille
Tombal : lord Tombal, comte d'Enfer, neurasthénique et plongé toute la
journée dans les livres de sa bibliothèque, Lady Tombal, la comtesse, qui
se partage entre ses chats et ses oiseaux, leur fille Fuchsia, adolescente
solitaire et imaginative, d'autres membres et pléthore de notables et gens
de maison, tous plus pittoresques, voire grotesques, les uns que les
autres. Ce petit monde est régi par des rites et des traditions immuables et
compliqués. L'histoire commence alors que naît Titus, 77e comte d'Enfer,
dans l'indifférence générale. Parallèlement, le jeune Finelame s'échappe des
cuisines où il était commis ; malin et manipulateur, il investit peu à peu le
château et va en briser l'équilibre précaire, par l'incendie de la bibliothèque
tout d'abord, qui va mener le comte à la folie, puis à la mort. C'est dans cet
univers déconcertant, baroque, halluciné et presque maléfique que grandit
Titus, qui s'accommode de plus en plus difficilement du cérémonial du
protocole et rêve du monde extérieur, lui qui ne connaît que le château. Le
dernier volet, Titus errant, le voit fuir Gormenghast et partir à la découverte
d'un ailleurs qui lui est complètement étranger et dont il est exclu. Véritable
monument de la littérature anglaise, le cycle de Gormenghast est l'exemple
même de l'œuvre-culte, objet de vénération par plusieurs générations de
lecteurs ; bien qu'il soit difficilement classable, le cycle s'apparente à la
Fantasy pour l'univers extravagant qu'il décrit, même si la magie en est
absente. L'auteur réussit le tour de force de bâtir une œuvre d'une incroyable
richesse visuelle, à la fois angoissante et farfelue, poétique et désopilante.
Elle est servie par la magnifique traduction de Patrick Reumaux, poète et
romancier, qui signe également la préface.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
24/05/2018
EAN de l'offre
9782258164598
Classification
Science-fiction
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